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Harrington 
� Alain Vadeboncoeur, chef de chœur et
musicothécaire du Centre musical CAM-
MAC, vous invite à participer à ses ateliers
de découverte de la voix, tous les lundis,
de 19h à 21h, au Centre musical CAM-
MAC, 85, chemin Cammac, Harrington
(Lost River). Vous y découvrirez votre voix
et celle des autres en plus de chanter à
deux voix ou à trois voix, à l’unisson, et de
travailler à partir du répertoire Grégorien.
Mirabel
� Dans le cadre de l’inauguration de sa
salle de diffusion au Manoir de Belle-
Rivière, le CIEM est heureux de présenter
Ô Vittorio, exposition des ?uvres de l’ar-
tiste Vittorio Fiorucci, affichiste de renom
international. Artiste de grand talent, M.
Vittorio Fiorucci est le créateur, en 1983
de la célèbre affiche Hold–up à Mirabel et
du bonhomme vert du Festival Juste pour
rire. Du 30 septembre au 29 octobre
2006. – Renseignements au www.ciem.ca 
Mont-Tremblant
� Au Domaine Saint-Bernard, on présen-
te une conférence portant sur un voyage
au Tibet et au Népal : le 20 octobre, à
19h30. – Demande de renseignements :
reservation@domainesaintbernard.org 

Oka
� La Galerie Cultiv’Art est située au c?ur
d’un site enchanteur, dans un majestueux
verger montagneux de 57 acres. Vous
serez séduit par la trentaine d'artistes et
d’artisans qui vous présentent leur plus
récente production. Il y aura aussi deux
tipis autochtones sur le site où l’on fera
l’interprétation des habits traditionnels,
des coutumes, de l’art et de l’artisanat
autochtone. Les heures d'ouverture sont
les samedis et dimanches de 11 à 17 h ou
sur rendez-vous pour les groupes. –
Détails au 450-479-6366 ou au 514-220-
5903 ou sur le site www.vergerleculti-
vart.com 
Prévost
� Le pianiste Michel Fournier présentera
un récital classique de Debussy et Poulenc
sous le titre de Café parisien, le jeudi 26
octobre à 19h30 au Centre culturel de
Prévost (794 rue Maple à Prévost). – Pour
information et réservation : 450-436-
3037 ou 450-224-4484
� Que la musique est belle! Musikus
Vivace!, groupe choral dirigé par Johanne
Ross, propose un programme qui vous en
mettra plein les oreilles par son originali-
té et sa diversité. C’est le 4 novembre à 20
h, à l’église St-François-Xavier de Prévost.
– Renseignements ou réservation : 450-
436-3037 ou 450-224-4484
� Le jeudi 9 novembre à 19h30, Carla
Sved, soprano lyrique, chantera les plus
belles pièces lyriques de Franz Schubert
au centre culturel. Elle sera accompagnée
d’un pianiste et d’un narrateur pour cette
soirée enchanteresse, Les Shubertiades. –
Renseignements ou réservation : 450-
436-3037 ou 450-224-4484
� Un duo de harpistes, Robin Grenon et
Gisèle Guibord, est attendu le dimanche
19 novembre à 14h30, toujours au centre
culturel. Harpes du monde et …biscottes
nous conduira dans un univers de dou-
ceur et de beauté transcendant les limites
des continents. – Renseignements ou
réservation : 450-436-3037 ou 450-224-
4484
� Invitation aux artistes et artisans de la
région à s’inscrire à l’Exposition des
artistes et artisans qui aura lieu les same-
di et dimanche 2 et 3 décembre de 10 à
17 heures à l’école Val-des-Monts de
Prévost. Cet événement est organisé par
le Centre culturel et communautaire de
Prévost (CCCP). Voilà une occasion en or
de faire connaître vos créations et d’offrir
à toute la population de la région des

trouvailles à l’approche de Noël. – Pour
information et réservation de kiosque :
450-224-4484 (en avant-midi).
Saint-Eustache
� Le Centre d’art La Petite Église présen-
te Les Zapartistes qui, prenant la scène
d’assaut, pourfendent les gourous écono-
miques, politiques et religieux. Rire est
une si jolie façon de montrer les dents.
C’est le 10 novembre à 20h. Billets : 22 $.
� Le 17 novembre à 20 h, Monica Freire
nous offre une musique hybride où la
force des rythmes brésiliens embrasse de
fines sonorités électroniques. Découvrez
sa voix chaude, aux accents tropicaux qui
imprègnent et caressent les sens. Billets :
15 $.
� Jean-François Mercier vous attend le
20 octobre à 20h. La meilleure façon de
résumer son style serait de dire qu’il s’agit
d’un «Yvon Deschamps enragé». Avec lui,
l’humour reprend ses lettres de noblesse :
on s’amuse, mais le message passe.
Billets : 15$. – Plus ample information :
450-974-2787
� Mélomanes et amateurs de grande
musique sont attendus à la Salle
Desjardins du Centre d’art La Petite Égli-
se, le 25 novembre prochain à 20h, pour
un concert de l’excellent Ensemble Amati
entièrement consacré à l’œuvre de
Mozart, compositeur prodige. Les billets
pour ce concert exceptionnel, au coût de
27$, sont disponibles au Service des arts
et de la culture (275, rue Saint-Eustache).
Saint-Jérôme
� Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente jusqu’au 29 octobre
deux expositions. De Danielle April,
Habitatio 2 est un espace stratifié, un
palimpseste d’architecture où on s’intro-
duit pour déambuler et rêver. De Jean-
Sébastien Lajeunesse, L’Archipel de Cyan
fait surgir un univers peuplé de person-
nages aux allures tordues et fragiles. Ils
sont accompagnés d’une ambiance sono-
re conçue par Emie Lachapelle et Samuel
Charrois. Le musée est situé à Saint-
Jérôme, au 101 place du Curé-Labelle.
L’exposition est accessible de 12 à 17hdu
mardi au dimanche. – Détails au 450-
432-7171
� M. Michel Ménard, président du comi-
té organisateur, vous convie à l'édition
2006 de l'encan annuel du Musée d'art
contemporain des Laurentides. L'édition
2005 a été un vif succès qui a permis
d'amasser plus de 34 000 $ et de retour-
ner à plusieurs artistes des sommes
appréciables. L'encan fait partie des nom-
breuses activités de levées de fonds
orchestrées par la Fondation du musée
d'art contemporain des Laurentides. Plus
de soixante-dix oeuvres d'une quarantai-
ne d'artistes seront exposées. C’est le
dimanche, 5 novembre 2006 à 13h30. Le

billet est 25 $ incluant catalogue, partici-
pation, vin et fromages. – Pour informa-
tion : Contactez Andrée Matte au 450-
432-7171
� Atelier de chants gospels avec Carol
Bernard du Jireh Gospel Choir, en colla-
boration avec la Chorale du Cégep de
Saint-Jérôme. Ne manquez pas la chance
de travailler avec une spécialiste du gos-
pel! C’est au Cégep de Saint-Jérôme, les
samedis 28 octobre, 25 novembre et 9
décembre, de 9h à midi. Il en coûte 30 $
pour 9 heures d’atelier (vraiment un bon
prix !). – Inscriptions : Carolyne Legault -
organisatrice et présidente chorale du
Cégep de Saint-Jérôme : 450-712-7127
ou www.jirehgospelchoir.com
� La Comédie Humaine présente son plus
récent spectacle Amadeus mettant en
vedette Gilles Pelletier, André Robitaille et
Macha Grenon. Sans oublier la musique
de Mozart, sa vie, racontée par Salieri.
C’est le 3 novembre à 20h à la Salle
André-Prévost, St-Jérôme. Entrée : 35$. –
Pour information : 450-432-0660 ou
www.enscene.ca

Voici la programmation du
diffuseur En Scène pour les
prochaines semaines. 

- La série Chanson invite à de belles soi-
rées sous le signe de la chaleur, de la poé-
sie et de l’amour en compagnie d’artistes
de renom : Serge Lama (20 octobre),
Marie-Mai (11 novembre), Martin
Deschamps (17 novembre) et Mari-Jo
Thério (25 novembre).

- L’Humour sera à son meilleur avec de
dignes représentants de cette catégorie :
Mike Ward (21 octobre), Marc Dupré (22
octobre), Dominique et Martin (28
octobre), Cathy Gauthier (3 novembre),
André-Philippe Gagnon (4 et 5
novembre), Dominic Paquet (16
novembre) et Claudine Mercier (24
novembre).

- Le théâtre est toujours une sortie de
choix : Amadeus (3 novembre) et La socié-
té des loisirs (18 novembre).

- Les sorties familiales auront de quoi
réjouir petits et grands dans le cadre de la
série Jeune Public : Bryan Perro dans À la
découverte d’Amos Daragon (12
novembre).

- Dans la série Musique et contes, le 27
octobre : Susie Arioli Band featuring
Jordan Officer.

Pour réservation ou information : 450-
432-0660 ou www.enscene.ca
� Le premier violon et le chef de
l’Orchestre philharmonique du Nouveau
Monde continuent leurs efforts pour
venir en aide à leur ensemble. En effet,
après avoir remporté un vif succès dans
d’autres villes, François Goudreau et
Michel Brousseau présenteront à St-
Jérôme un répertoire majoritairement
romantique dans le but de renflouer les
coffres de l’orchestre. C’est à la cathédra-
le de St-Jérôme, le samedi 28 octobre à

20h. Les billets sont 30 ou 20 $ (gratuit
pour les enfants de 12 ans et moins), en
vente à la librairie Renaud-Bray du
Carrefour du Nord. – Renseignements :
450-978-8588. 
Sainte-Anne-des-lacs
� Du 1er novembre au 20 décembre, à la
Bibliothèque municipale de Sainte-Anne-
des-Lacs (723 ch. Ste-Anne-des-Lacs),
Huguette Lagacé Bourbeau expose
quelques-unes de ses ?uvres. Entre le
symbolisme et l’impressionnisme, son
univers est à la fois romantique, onirique
et allégorique. Entrée libre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque : les
dimanches de 9h30 à 12h, les mercredis
de 13h à 20h et les vendredis de 16h à
20h. – Pour information : atelier de l’ar-
tiste 450-224-7825.
Val-David
� Les dimanches après-midis de Jazz
Altitude continuent cet automne! C’est
de 14 à 17h, au Bistro Plein Air (2510 rue
de l’Église, Val-David) et les vendredis
soirs, de 17 à 20h, pour des spectacles de
musique de style varié. – Plus d’informa-
tion au 819-322-7348.
� Johanne Ouellette et Dominique Proulx
présentent leurs ?uvres les plus récentes
au Centre d'exposition de Val-David du 21
octobre 2006 au 7 janvier 2007. Toutes
deux du lac Supérieur dans les
Laurentides, elles utilisent diverses
matières pour livrer des tableaux mou-
vants, sensibles et signifiants. Johanne
Ouellette explore plus particulièrement le
temps fugitif de l'enfance à travers des
images métaphoriques. Par une œuvre
numérique en mouvement, Françoise
Tounissoux explore de son côté les
thèmes très actuels de la transformation
et de la manipulation de l’image. – Pour
information : (819) 322-7474 
Val-Morin 
� Le Théâtre du Marais vous propose pro-
chainement une conférence : La
Mongolie, le 16 novembre à 19h30.
(Entrée 11.50$). – Renseignements : 819-
322-1414, courriel : info@mini-
genie.com
� Les soirées Ciné-Marais se déroulent les
premier et troisième jeudis du mois, à
19h30 : de bons films pour 5$! Au Théâtre
du Marais. 2 novembre : Les Messagers ;
30 novembre : La ruée vers l’or. – Détails :
(819) 322-1414
� Le Théâtre du Marais propose le same-
di 21 octobre à 20h, Guy Bélanger et Paul
Deslauriers dans une soirée Blues (25$).
Le 28 octobre à 20h, c’est au tour de Ju et
Maritza (15 $), et le 11 novembre, tou-
jours à 20h, celui de Line Dicaire et
Michel Dubeau dans Kanto Mozaïkco
(15$). De neige et de sable, de Linda
Thalie, sera présenté le 18 novembre à
20h (30$). – Info : 819-322-1414

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1  2  3  4  5  6

I  N  D  I  G  O

1. Ictère 3. Doré 5. Groseille
2. Noir 4. Incarnat 6. Olive

1  2  3  4  5  6  7  8  9

E N V I A B L E S

1. Escoffier (Auguste) 5. Angèle
2. Napolitaine 6. Benoit (Jehane)
3.Vézina (Daniel) 7. Laprise (Normand)
4. Inox 8. Épice

9. Saint-Honoré

Florence Frigon
• Conférence du mercredi le 25
octobre 2006 à l’École Val-des-
Monts à 19h15.

À l’occasion
du 75e anniver-
saire de fonda-
tion du Jardin
Botanique de
Montréal, M.
Fleury, techni-
cien en horti-
culture et assis-
tant-botaniste
à la gestion
des collections,
nous présentera les débuts mouve-
mentés et la persévérance du Frère
Marie-Victorin.  Nous verrons des
images d’archives, rarement présen-
tées, de la création des différents jar-
dins. Dans la deuxième partie, nous

découvrirons les grandes expositions
florales qui ont marqué l’histoire du
Jardin botanique. L’ingéniosité des
concepteurs des années 1950, la
splendeur des décors des années
1960 et 1970. la qualité horticole des
années 1980 et 1990. Un retour dans
le temps haut en couleur!. 

• Voyage de 6 jours début mai
2007 pour visiter Longwood...

...et beaucoup d’autres  sites inté-
ressants de la région de Philadelphie.
Vous trouverez ci-contre une brève
description de la première partie de
ce voyage. Ça vous intéresse d’en
savoir davantage? Présentez-vous à
la prochaine conférence ou contac-
tez Jocelyne Bélanger au 450 224-
2258.

Passez un bel automne et n’oubliez
pas de composter vos feuilles!

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Le Frère Marie-Victorin et le Jardin botanique

L’un des plus beaux jardins d’expo-
sition au monde, Longwood a été
créé par Pierre S. du Pont descen-
dant d’un noble Français qui avait
émigré en Amérique après la révolu-
tion française. À sa mort, en 1954, il
lègue son domaine à l’État pour en
faire un site ouvert au public.

Le jardin de 1050 acres compte
11 000 variétés de plantes, 350 fon-
taines  qui donnent des spectacles,
un carillon qui chante 4 fois par jour,
20 jardins extérieurs et 20 jardins
intérieurs dans une serre de quatre
acres.

Le jardin est admirable en toutes
saisons mais au printemps, c’est un

enchantement de couleurs : tulipes
et autres fleurs herbacées, azalées,
rhododendrons, cornouillers et guir-

landes de wistérias rivalisent pour
enjoliver chaque recoin du domaine.

Enchantement
printanier à
Longwood

Le Frère Marie-Victorin
(1885-1944)

�Arts pictural � Art musical � Théatre ou conférence


